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digitalswitzerland provides comprehensive monitoring of digital policy at federal and cantonal level. This is made 
available exclusively to our members on the monitoring platform politoscope.ch. In addition, digitalswitzerland 
regularly publishes an outlook and review of the sessions of the national parliament. The publications are 
available in the national languages German and French. 
 
Berne, 17 février 2021 
 
Aperçu de la session de printemps 2021 
 
La session de printemps du Parlement national se déroulera du 1er au 19 mars 2021. Outre les différents points 
relatifs à la gestion économique de la crise du Covid-19, la discussion de l'initiative 99%, la réforme 
de l'AVS et les mesures pour le soutien aux médias (en ligne) exigent une attention particulière. En outre, 
près de 40 objets concernant la numérisation sont au programme. 
 
Le premier jour de la session, le Conseil national examinera pour la deuxième fois la loi fédérale sur les 
« procédures électroniques en matière d’impôts » visant à numériser les procédures fiscales dans toute la 
Suisse. Contrairement au Conseil national, le Conseil des Etats veut conférer au Conseil fédéral la compétence 
de décider à partir de quand exactement les procédures électroniques doivent être obligatoires. La Commission 
de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) adhère à la décision du Conseil national et 
recommande d’ancrer de manière contraignante dans la loi, la possibilité de procédures électroniques. La CER-
N fonde sa position sur le fait que dès de la période fiscale 2021, tous les cantons proposeront une procédure 
électronique pour le dépôt des déclarations fiscales. 
 
Le 8 mars, dans le cadre du message culture 2021-2024, le Conseil des États se penchera sur la « révision de 
la loi sur le cinéma », également connue sous le nom de « Lex Netflix ». Les plateformes de streaming et les 
groupes de télévision auront désormais l’obligation d'investir une partie de leurs revenus dans la production 
cinématographique suisse et de proposer 30% de films européens. Lors de la session d'automne, le Conseil 
national avait clairement adopté le quota de 30% de films européens. Si le principe des quotas semble 
incontesté, les positions divergent quant au montant de l'obligation d'investissement (1 à 4%) et aux éventuelles 
dérogations. 
 
Le 17 mars, le Conseil national sera le premier à débattre de la loi fédérale sur « la protection des mineurs en 
matière de films et de jeux vidéo ». Le message prescrit l’obligation d’indications de limite d’âge et les 
contrôles de l’âge devront désormais suivre des règles claires et uniformes. En outre, les fournisseurs de 
plateformes d’hébergement de vidéos ou de jeux vidéo (par ex. YouTube, Twitch, etc.) auront l’obligation de 
mettre en place un système de vérification de l'âge, de proposer un contrôle parental et d’offrir la possibilité de 
signaler les contenus non adaptés. Le Conseil fédéral veut ainsi assurer un niveau de protection des mineurs 
comparable dans toute l’Europe (qui s’appuie sur la directive de l’UE « Services de médias audiovisuels » 
(SMA), révisée en 2018). 
 
Le Conseil des États traitera de la motion « Pour une infrastructure de données et une gouvernance des 
données durables dans l'administration fédérale » déposée par la Commission des finances du Conseil 
national. Cette motion charge le Conseil fédéral de créer un accès centralisé et standardisé aux données et aux 
processus numériques de l'ensemble de l'administration fédérale. Sous la forme d’une centrale de données 
(data hub), les échanges numériques entre les autorités, l'économie et la société civile devront être améliorés. 
Le Conseil national a adopté la motion lors de la session d'hiver 2020. 
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La motion « Projet d’impôt numérique » déposée par Christian Levrat (PS/FR) est également à l'ordre du jour 
de la Chambre haute. Christian Levrat demande au Conseil fédéral d'introduire une solution suisse pour 
l’imposition de l'économie numérique au cas où les négociations sur le sujet prévues pour juin 2021 dans le 
cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) devaient n'aboutir à aucun 
résultat. Ces dispositions devront cibler en particulier les géants technologiques (GAFA) et être coordonnées 
avec celles des pays voisins et des États de l'UE. 
 
Lors de la session de printemps, de très nombreuses propositions relatives à la numérisation du système de 
santé seront également à l'ordre du jour. 
 
Vous trouverez l’aperçu complet sur la plateforme de monitoring en ligne politoscope.ch (exclusivement pour les 
membres de digitalswitzerland, voir la catégorie « Ausblick FS 2021» en bas à gauche, les objets sont identifiés 
par des tags bleus). 
 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez de plus amples informations à 
l'adresse politics@digitalswitzerland.com. 
 
Bien cordialement 
digitalswitzerland  
 
 
Contact médias 
Andreas W. Kaelin, digitalswitzerland | Bureau de Berne 
Tél. +41 31 311 62 45 │ andreas@digitalswitzerland.com 
 
À propos de digitalswitzerland 
digitalswitzerland est une initiative intersectorielle nationale qui vise à faire de la Suisse un pôle d’innovation mondial leader 
dans le domaine du numérique. Sous l’égide de digitalswitzerland, plus de 210 adhérents de l’association et partenaires non 
politiques de la fondation collaborent de façon transversale pour atteindre cet objectif. digitalswitzerland aborde tous les 
aspects de la numérisation et s’attèle à résoudre divers défis.  
 
 
About digitalswitzerland  
digitalswitzerland is a Swiss-wide, cross-industry initiative that aims to strengthen and anchor Switzerland as a global leader 
in digital innovation. Under the umbrella of digitalswitzerland, more than 210 organisations consisting of association 
members and politically neutral foundation partners work together transversally to achieve this goal. digitalswitzerland is the 
go-to partner for all digitalisation matters and is committed to solving a wide range of challenges.  
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